12 février 2019

Les prévisions économiques dans la
construction en 2019
Pour la septième année, Mme Mélanie Ferland
de la Commission de la construction du Québec,
présentera les prévisions économiques dans le
secteur de la construction pour 2019.
Qu’est-ce qui nous y attend ?

Mélanie Ferland, s’est jointe en

2009 à la Direction de la recherche et de
la documentation de la Commission de la
Construction du Québec . À titre d’économiste,
elle participe à la réalisation d’analyses et de
prévisions économiques concernant l’industrie
de la construction et à la rédaction des
différentes publications de la Direction de la
recherche. Mme Ferland est détentrice d’un
baccalauréat en sciences économiques de
l’UQAM.

Quand ? Mardi, 12 février à 17 h
Où ?
Hôtel Rive Gauche
		
1810, rue Richelieu
		Beloeil (Québec)
			Membres : 50 $
			
et membres du CDIB
			Réservations :
			slemay@betonabq.org

aux membres
de l’ABQ ainsi
que le CDIB
Les 5 à 7 de L’ABQ vous permettent de réseauter tout Activité
en vousexclusive
tenant informés
des tendances
de l’industrie
du béton
prêt à l’emploi et des facteurs politico-économiques qui ont un impact sur son développement.

Formulaire d’inscription

12 février 2019
I D E N T I F I C AT I O N
Prénom

Nom

Entreprise
Adresse de facturation
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Cellulaire (facultatif)

Télécopieur
Cochez pour facture électronique

Courriel

INSCRIPTION
Activité
Conférence de Mme Mélanie Ferland

Tarif membre

Tarif non membre

50 $
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